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Dans le cadre d’un marché en pleine expansion, le Bike s’impose dans toute sa diversité en tant qu’équipement idéal pour sport et loisirs. La maison Villiger SA
de Buttisholz (LU) dispose d’ateliers de fabrication modernes pour la fabrication de Bike de haute technologie renommés et destinés au commerce spécialisé de
Suisse et d’Europe. En Suisse Romande, la distribution par le biais d’un réseau de revendeurs déjà existant continue à être développé.

Conseiller externe
service après vente Bike

La tâche principale consite à affermir et accroître de manière effective la position du marché dans le service extérieur. En tant que conseiller, vous assistez un
grand nombre de détaillants-spécialistes importants et exigeants; vous présentez les nouveautés ainsi que évolutions du marché des secteurs Bike et accessoires;
vous organisez des renocontres entre commercants; vous étudiez le marché; vous soutenez de manière active la promotion des ventes et développez des
stratégies commerciales pour les points de vente et magasins spécialisés. Le commerciant spécialisé s’adresse à vous pour des questions relatives aux prestations
de service, assistance technique des ventes, présentations des produits et organisation du magasin. En tant qu’informatuer en lien entre le commerce et
l’entrepôt de distribution et de production, vous travaillez en collaboration avec le chef de Marketing et de distribution qui est dynamique et coopératif ainsi
que le service de vente interne. Vous pouvez compter sur une assistence active dans les secteurs vente et publicité.

Le candidat idéal non avis serait jeune, sportif et passionné de Bike. Une formation orientée vers le technique et la vente ou une formation commerciale ainsi
qu’une certaine expérience dans le domaine des ventes ou de la distribution constituent la base d’une assistance performante. Vous disposez d’une voiture de
service Espace pour la présentation de Bike et de modèles.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement téléphonique et me fait un plaisir de recevoir votre curriculum vitae sous forme de tableau et
accompagné d’attestations et certificats ainsi que d’une photo d’identité actuelle. Votre dossier sera traité avec plus grande discretion. Marc Daniel, Eichen-
weg  1, 6205 Eich oder marc@daniel.am


